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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est sous le signe de la croissance que s’est déroulée la 30e année
d’existence du Centre des Aînés de Villeray. De nouvelles activités et
de nouveaux projets sont venus enrichir notre programmation et notre oﬀre de
services engendrant l’ajout de professionnel(le)s dans notre équipe.
Je laisse à Mélanie Gerrier, directrice du Centre, et aux employés le soin de vous
présenter, dans les pages qui suivent, les grands jalons qui ont marqué l’année et
qui témoignent du dynamisme des gens qui font le Centre.
De mon côté, j’aimerais souligner le très grand dévouement de mes collègues. Si les expériences et les
compétences de chacun se complètent pour assurer la saine gestion de l’organisme, leur passion et leur
engagement stimulent eﬃcacement son développement suivant sa mission.
Cette année, nous avons solidiﬁé notre cadre de gouvernance par l’introduction de principes de
fonctionnement entre le conseil d’administration et la direction et par la révision de nos règlements
généraux. Nous avons été accompagnés dans nos travaux par Isabelle Talbot-Fournier, organisatrice
communautaire au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Nord-de-l’Île-de-Montréal que nous remercions chaleureusement. Nous avons aussi doté
le conseil d’outils de suivi budgétaire davantage détaillés pour faciliter la prise de décision.
Enﬁn, nous avons suivi de près les discussions entourant la relocalisation du Centre aﬁn de s’assurer que
tous nos acquis soient conservés.
Après six ans au conseil d’administration, notre collègue Virginie Dufresne termine son mandat.
À l’emploi du Rendez-vous des Aîné(e)s de Laval, elle a fait bénéﬁcier le Centre de ses connaissances et
de ses expériences et nous l’en remercions sincèrement.
Au Centre, le côté exaltant du quotidien est sans contredit l’apanage de notre remarquable équipe de
même que de nos bénévoles et de nos stagiaires qui nous prêtent généreusement main forte.
Dévoués, enthousiastes et attentionnés, ils desservent et servent les membres avec beaucoup de plaisir
et collaborent avec empressement aux diverses activités qui ponctuent l’année. La croissance du Centre
n’est pas étrangère à l’engagement de chacun.
Aux commandes, Mélanie encourage, oriente, conseille, dépose des projets, défend, tisse des liens et
sollicite nos bailleurs de fonds et nos partenaires dans l’unique but qu’ensemble, nous améliorions le
bien-être des personnes aînées.
À tous et à toutes, à chacun et à chacune, un grand merci d’être là !

Michèle Perron
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE
Cette année est marquée, en premier lieu, par le 30e anniversaire du Centre des
Aînés de Villeray célébré le 27 septembre 2018 en présence de nos membres,
de nos bénévoles, de nos employés et de partenaires. Cet évènement a rassemblé
plus de 100 personnes et a permis d’amasser plus de 6 000 $, ce qui démontre
réellement la reconnaissance et la légitimité du Centre dans le quartier Villeray,
ce dont nous sommes très ﬁers. Merci !
Comme le souligne Michèle Perron, présidente du Centre, ce dernier ne cesse
de se développer et vous l’avez sans doute remarqué par la croissance
de notre équipe.
En eﬀet, en juin et en septembre dernier, nous avons respectivement accueilli Milène Arsenault et David
Bilodeau permettant de mettre sur pied deux nouveaux projets ! Le premier, le fameux projet de Cuisine
collective roulante que coordonne Marie-Julie Dalpé, permet de proposer des repas culinaires gratuits
et des ateliers aux personnes de 50 ans et plus. Le deuxième, À la rencontre des aînés de Villeray, permet
à David d’agir comme intermédiaire entre les personnes aînées et les ressources pertinentes du quartier
aﬁn de répondre aux besoins identiﬁés.
Et, ce n’est pas tout. Nos journées culturelles tant populaires et coordonnées par Janou Radilla
et Marie-Julie Dalpé vont se poursuivre et être boniﬁées grâce à l’obtention d’une subvention
Nouveaux Horizons pour les aînés octroyée par le gouvernement du Canada.
Il va sans dire que le documentaire Rester avec nos aînés artistes a été victime de son succès et c’est, lors
du Rendez-Vous Québec Cinéma, que nous avons eu la ﬁerté de le regarder sur grand écran !
Je ne peux passer sous silence le travail des membres de notre conseil d’administration qui soutiennent
avec ardeur notre mission. Toujours disponibles, ils n’hésitent pas une seule seconde à se réunir,
à réﬂéchir et à créer.
Je souhaite également remercier mes collègues forts compétents dans leur travail soutenu
et remarquable. Impliqués, ils travaillent avec passion pour rendre meilleure la vie des personnes
de 50 ans et plus vivant dans le quartier. Merci aussi à nos membres, à nos bénévoles, à nos stagiaires,
à nos spécialistes et à nos partenaires de contribuer au rayonnement du Centre.
Car c’est grâce à l’engagement de toutes ces personnes que nous pouvons vous présenter ce beau
rapport d’activités dont nous sommes très ﬁers.
Enﬁn, nous faisons face à la question de la relocalisation et sachez que nous avons pour objectif
que cette situation aﬀecte le moins possible les services que nous oﬀrons pour les personnes aînées.
Pour ça, nous allons avoir besoin de vous, de votre soutien et de votre engagement.
2019 nous prouvera encore une fois qu’ensemble, nous allons plus loin !
Merci inﬁniment de votre dévouement pour notre Centre.
Mélanie Gerrier,
Directrice du Centre des Aînés de Villeray
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LE 30E ANNIVERSAIRE
Fondé en 1988 par l’organisme Vers Vous, le Centre des Aînés de
Villeray fêtait son 30e anniversaire cette année.
Pour célébrer l’occasion en grand, un comité composé
d’employées et de bénévoles a été mis sur pied aﬁn de créer une
fête digne de ce jalon et d’en faire un événement bénéﬁce.
Durant plusieurs mois, ce comité s’est rencontré pour établir
des stratégies publicitaires et de ﬁnancement.
Nous avons ainsi créé un logo personnalisé à l’eﬃgie du Centre
et un formulaire de dons volontaires, mis en place une campagne
de vente de sacs et de savons promotionnels et organisé cet
événement festif, conviant tous nos partenaires, nos membres,
nos bénévoles et nos employés.

Le 27 septembre 2018, dans une ambiance festive et rassembleuse,
nous avons donc reçu 116 invités venus déguster un repas quatre
services préparé par l’équipe en cuisine, et s’amuser grâce à des
jeux, des animations et des tirages coordonnés par Janou Radilla,
ainsi qu’une prestation musicale du projet Rossignol.

Aﬁn de publiciser cet événement, nous avons eu recours à une
graphiste, Catherine David de Atlas et Axis pour créer un visuel
invitant et concevoir une aﬃche, un menu et un programme
de la journée.
Grâce à l’appui de plusieurs commerces et institutions du quartier,
nous avons réussi à rejoindre un large public en faisant de
l’aﬃchage à grande échelle.
Enﬁn, grâce aussi à la générosité de nos membres et de nos partenaires, le Centre des Aînés de Villeray
a réussi à amasser plus de 6 300 $ dans le cadre des activités bénéﬁces entourant son 30e anniversaire
d’existence.
Merci à tous et à toutes !
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LA RELOCALISATION DU CENTRE DES AÎNÉS DE VILLERAY
Comme vous le savez déjà, la Commission scolaire de Montréal a signiﬁé en mai 2017 qu’elle souhaitait
reprendre la bâtisse du Centre Lajeunesse dans laquelle nous sommes hébergées depuis 29 ans
pour en refaire une école.
Ainsi, la question de la relocalisation du Centre des Aînés de Villeray, oﬃcielle depuis la réception
de la lettre de conﬁrmation de la Commission scolaire en novembre 2018, a requis et recquiert toujours
un travail continu, de multiples rencontres de travail, des visites de lieux potentiels, etc.
Les employés et les membres du conseil d’administration sont très mobilisés sur cet enjeu principal
et travaillent fort pour faire en sorte de conserver nos services aux personnes aînées après
le déménagement.
Nous oeuvrons avec engagement depuis maintenant 30 ans pour remplir notre mission,
qu’est d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées demeurant à domicile. Et notre Centre ne cesse
de grandir malgré cet enjeu ce qui démontre le bien-fondé d’avoir un Centre comme le nôtre dans
le quartier Villeray.

En quelques chiﬀres :
-

Nombre de réunions de travail : 20
Nombre de visites de lieux : 5
Nombre de représentation à l’arrondissement : 1

Membres, bénévoles et employés au conseil d’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, avril 2019
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BILAN ET PERSPECTIVES
NOS SERVICES
Les services alimentaires
Dans un objectif renouvelé d’oﬀrir à nos membres et non-membres l’accès en tout temps à des repas
santé et abordables, l’équipe de la cafétéria prépare quotidiennement des menus sains élaborés à partir
d’ingrédients frais et variés. Par exemple, au cours du mois de mars dernier, elle a servi des plats aussi
variés qu’un ﬁlet de porc sauce dijonnaise, des boulettes de bœuf au cari, un rôti de bœuf, une omelette
au saumon fumé et aux poireaux et un chili végétarien.
À la suite de la parution du nouveau Guide alimentaire canadien en janvier 2019, l’équipe de la cuisine
a pris l’engagement de respecter autant que possible les nouvelles lignes directrices tracées par celui-ci.
Elle a ainsi fait quelques changements, choisissant des repas végétariens une fois par semaine, intégrant
les grains entiers et les légumineuses plus régulièrement, sans sacriﬁer le bon goût pour lequel notre
cafétéria est reconnue.
En plus des repas servis quotidiennement du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h au prix de 6,50 $ pour
les membres et de 8,50 $ pour les non-membres, la cafétéria du Centre propose une variété de plats
congelés à faibles coûts, un service de traiteur pour des partenaires et des entreprises ayant
des événements au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, ainsi que quelques repas spéciaux
aﬁn de souligner les moments festifs tout au long de l’année tels que Noël, Halloween et les journées
culturelles, notre nouveau projet réalisé en collaboration avec le volet des loisirs.
Les services alimentaires sont menés par Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice, en collaboration avec
Milène Arsenault, nouvellement arrivée, responsable de la cafétéria, et avec Adrian Rondón, cuisinier.
Cependant, notre succès ne serait pas possible sans l’engagement et la disponibilité de nos bénévoles
et de nos partenaires, ainsi que le soutien et l’enthousiasme de nos membres.

Les repas quotidiens
Cette année encore, les recettes de la cafétéria ont augmenté grâce au travail soutenu de l’équipe
de cuisine et grâce aussi à l’aide de nos bénévoles, autant en cuisine qu’au service.

Mois
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018

Nombre total de repas complets
467
521
410
328
365
376
510
617
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Moyenne quotidienne
23,4
24,8
21,6
18,2
15,9
25,1
25,5
28,0

Décembre 2018
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Total 2018-2019
Total 2017-2018

237
338
398
442
5009
4556

23,7
16,9
19,9
22,1
21
19

Les repas spéciaux

Ces repas festifs davantage élaborés et coordonnés en collaboration avec le volet des loisirs sont de plus
en plus populaires auprès de nos membres qui aiment souligner ces événements tout en rencontrant
de nouvelles personnes dans une atmosphère décontractée et divertissante. Le diner est suivi de tirages
et de jeux qui permettent de prolonger les festivités et de faciliter les nouvelles rencontres.
Occasion

Date

Lancement Rester
30e anniversaire
Halloween
Repas des fêtes

25 mai 2018
27 septembre 2018
31 octobre 2018
13 décembre 2018

Nombre de convives Nombre de convives
2018-2019
2017-2018
110
116
46
32
88
59

Les plats congelés

Tous les jours de la semaine, nos membres et nos autres clients
peuvent se procurer des plats congelés à faible coût pour emporter
à la maison. Nous oﬀrons maintenant des contenants de viande en
sauce, en plus des repas et des soupes qui sont disponibles depuis
plusieurs années.
En juin dernier, nous avons acquis un congélateur à portes vitrées
que nous avons installé dans la cafétéria. Les objectifs d’améliorer
la visibilité de ce service qui prolonge l’accès à des mets sains
et variés et d’optimiser l’entreposage des plats congelés sont
atteints ! En eﬀet, nous avons constaté une augmentation de 19,6 %
des ventes de plats !

Le service traiteur

Notre service de traiteur, oﬀert principalement aux organismes
et aux groupes qui tiennent des événements dans le Centre
de Loisirs communautaires Lajeunesse, a aussi vu une
augmentation de 29 % durant l’année 2018-2019, à la suite
d’une modernisation du menu au début de l’année.
L’équipe de cuisine a donc préparé 33 commandes au cours de la
dernière année comparativement à 26 commandes l’année précédente.
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NOUVEAU !

Le projet Cuisine collective roulante
Depuis l’été 2018, grâce au ﬁnancement du ministère de la Santé
et des Services sociaux et plus précisément grâce au programme
Québec ami des aînés, nous avons pu déployer le projet de Cuisine
collective roulante dont l’objectif est d’oﬀrir un atelier de cuisine
et des repas gratuits aux personnes aînées parmi les plus isolées et
les plus à risque résidant dans diﬀérents centres communautaires
et habitations du quartier Villeray.
Ainsi, nous avons pu embaucher Milène Arsenault en tant que responsable de la cafétéria aﬁn de libérer
Marie-Julie Dalpé, la coordonnatrice de ce beau projet. Pierre Godbout, bénévole depuis près de 2 ans
au Centre, accompagne Marie-Julie les mardis et les vendredis pour ce projet.
Huit endroits ont été sélectionnés pour accueillir ces ateliers, incluant 6 HLM pour personnes aînées
du quartier.
À ce jour, nous sommes ﬁers de l’allure qu’a pris ce projet dont les objectifs de départ sont de briser
l’isolement, de dédramatiser la préparation de repas simples et sains au quotidien, de donner des petits
trucs et astuces aux participant(e)s dans le but de faciliter et d’améliorer leurs connaissances sur
les services et les activités sociales oﬀertes dans le quartier. En eﬀet, les services de Vers Vous et
de Tandem VSP ont pu être présentés aux participants dans un contexte décontracté. Pour l’année
à venir, c’est la Maison de Grands-Parents de Villeray, l’Oﬃce municipal d’habitation de Montréal,
et d’autres encore qui viendront présenter leurs services.
Le projet en chiﬀres :
- 4 sessions soit 64 ateliers
- 50 participants environ
- Près de 600 repas préparés
- Plus de 60 recettes diﬀérentes

« C’est une joie de fabriquer et ensuite de partager un bon repas tous ensemble dans
la belle salle communautaire.»
« Très belle activité, stimulante, agréable de cuisiner en groupe et socialiser. Merci. »
« Merci beaucoup à Marie-Julie et Pierre pour leurs repas. Nourriture 10/10. Ambiance 10/10.
Socialisation 10/10. On attend votre retour au mois de mars »
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Les perspectives pour l’année 2019-2020
Pour l’année 2019-2020, l’équipe de cuisine consolidera ses services réguliers et ceux relatifs aux projets
spéciaux. Pour les volets « plats congelés » et « traiteur », nous voulons faire connaître ces services plus
largement dans le quartier aﬁn d’augmenter les quantités et d’améliorer l’eﬃcacité des processus
pour accroître la rentabilité.
À la suite du lancement du projet de Cuisine collective roulante, Marie-Julie poursuivra les ateliers
dans les lieux qui fonctionnent bien et verra à trouver de nouveaux lieux et de nouveaux partenaires aﬁn
de boniﬁer les ateliers moins populaires.
Dans la cafétéria, un petit questionnaire sera distribué pour nous permettre de nous améliorer
constamment et de s’assurer de la satisfaction des membres et de nos client(e)s qui la fréquentent.
Enﬁn, il demeure primordial pour nous de continuer d’oﬀrir des repas de qualité après le déménagement
du Centre et de s’assurer que les installations servant à la préparation de tous les repas soient salubres
et sécuritaires pour nos employés et nos bénévoles.
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LES ACTIVITÉS DE LOISIR
Les activités de loisir sont, pour le Centre des Aînés de Villeray, un des moyens de briser l’isolement,
d’apprendre et de tisser des liens, améliorant ou maintenant ainsi une bonne santé physique et mentale.
Le Centre propose aux personnes de cinquante ans et plus des activités dites régulières de même que
des activités spéciales et des sorties.

NOUVEAU !

Le projet Ensemble, dans une même communauté

Au courant de l’année, le volet des loisirs a eu l’occasion de s’associer à celui de la cafétéria
communautaire pour mettre sur pied des journées culturelles. Celles-ci ont pour mission de mettre
en lumière la culture d’origine de nos membres ou d’aîné(e)s du quartier Villeray et de mettre à proﬁt
leurs expériences. Il s’agit de journées qui favorisent le partage entre ces bénévoles et nos membres
qui viennent déguster des repas traditionnels et en apprendre davantage sur les traditions et l’histoire
des cultures à l’honneur.
Dans le cadre de ce projet, nous avons eu l’occasion d’accueillir des bénévoles du Chili, du Rwanda,
de l’Acadie, de l’Égypte et du Liban.

Journée culturelle Rwanda,
novembre 2018

Journée culturelle de l’Acadie,
janvier 2019

Puis, au début de l’année 2019, nous avons été très heureux d’apprendre que le gouvernement
du Canada nous accordait le ﬁnancement nécessaire pour poursuivre et boniﬁer ces journées culturelles
tant populaires auprès de nos membres. Grâce à l’obtention de la subvention Nouveaux Horizons
pour les aînés, les fonds serviront à se procurer la nourriture nécessaire, à boniﬁer la communication de
ces journées et à acheter des décorations pour la salle à dîner aﬁn de créer une atmosphère distinctive
dans la cafétéria communautaire pour ces journées. Nous aimerions aussi faire connaître le projet
aux autres organismes du quartier aﬁn de recruter des bénévoles de tous horizons pour participer
au projet.
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Les activités régulières
Cette catégorie englobe les activités mensuelles, bimensuelles ou hebdomadaires animées par
des spécialistes (Vitalité, Mouvements et respirations) ou gérées par nos membres (Mandalas
et coloriages, Club de lecture, Baseball-poche). Parmi les activités régulières, on trouve également le club
des cinéphiles qui a lieu une fois par mois et qui présente des œuvres cinématographiques souvent
recommandées par des membres et les cafés-rencontres qui visent à démocratiser l’information
provenant de divers domaines aussi variés que ceux de la santé, de la justice ou de la société.

Baseball poche, hiver 2019

Mouvements et respirations, printemps 2019
11
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Les activités spéciales et les sorties
Cette deuxième catégorie comprend tant les sorties urbaines telles que des visites guidées de musées,
d’institutions, de quartiers ou de communautés culturelles que les sorties à l’extérieur de la ville comme
le souper-théâtre, la cabane à sucre et des activités agrotouristiques.
Les activités spéciales, quant à elles, sont celles qui soulignent des occasions et qui permettent
de célébrer en communauté : repas de Noël, de Pâques, d’Halloween et journées culturelles.

Musée de l’imprimerie, janvier 2019

Visite de la Petite Italie, mai 2018

Excursion dans les Laurentides, octobre 2018
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Le projet Aînés artistes
Le projet Aînés Artistes, ﬁnancé en partie par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés
du gouvernement du Canada a été complété au printemps 2018. D’une durée d’un an, ce projet visait
à créer une œuvre par, pour et avec les personnes aînées aﬁn d’exprimer des réalités qu’elles vivent.
Un comité composé de membres du Centre des Aînés de Villeray avait choisi, en juillet 2017, le thème
du logement pour créer une œuvre théâtrale interactive, en direct, au Marché Jean-Talon de Montréal.
Aﬁn d’immortaliser la performance, ce comité a décidé de produire un documentaire, suivant
les personnes aînées dans leur processus artistique.
Mai 2018 marquait la dernière étape de ce projet d’envergure, soit le lancement oﬃciel de l’œuvre
documentaire dans les locaux du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse. Cet événement
se voulait festif et a accueilli plus d’une centaine de personnes.

Le bien-fondé du projet s’est marqué de plusieurs manières, entre autres par :
-

la projection du documentaire dans divers milieux ;
la vente de DVD au coût de 10 $ (disponible au bureau) ;
la sélection du documentaire au Rendez-Vous Québec Cinéma ;
la participation du Centre des Aînés de Villeray au Rendez-vous du loisir culturel, ayant
pour thématique L’impact du loisir culturel.

L’œuvre sera également diﬀusée prochainement sur le réseau UnisTV, en ligne et à la télévision.
Bravo aux aînés artistes !

Lancement du documentaire Rester, mai 2018
Projection du documentaire Rester au
Rendez-Vous Québec Cinéma, février 2019
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Les perspectives pour l’année 2019-2020
Pour l’année à venir, nous comptons préconiser l’approche par, pour et avec les personnes aînées
dans l’établissement de nos programmations et poursuivre entre autres, avec nos journées culturelles.
En eﬀet, grâce à la subvention Nouveaux Horizons pour les aînés que nous avons obtenue, nous allons
créer davantage d’occasions de rencontres et d’échanges culturels qui sollicitent la participation
de nos membres. En collaboration avec notre cafétéria communautaire, ces journées mettent
en vedette la cuisine et l’histoire de cultures spéciﬁques (pays, régions, etc.). Elles se déroulent donc en
deux temps : un repas, cuisiné par nos bénévoles et par l’équipe en cuisine suivi d’un atelier portant
sur l’histoire, les traditions et les coutumes de la culture à l’honneur.
L’approche par, pour et avec se traduit encore plus dans les activités gérées, animées et créées
par nos membres, soit le Club de lecture, les Mandalas et coloriages et le Baseball poche, qui s’inscrivent
dans nos programmations saisonnières.
Les activités qu’organisent entre eux et elles nos membres en dehors des activités inscrites dans
la programmation, tels que des jeux de société libres ou des rencontres informelles dans notre cafétéria
ou dans notre salon, sont très éloquentes du milieu de vie qu’est le Centre des Aînés de Villeray.
Au cours de la prochaine année, nous souhaitons également oﬀrir aux membres des occasions
d’exprimer leurs suggestions d’activités : cafés-rencontres, comités, création de moyens pour désigner
des activités suggérées par les membres et autres. L’appropriation par les membres d’une partie
de la programmation se fera progressivement au fur et à mesure de la mise en place de processus
et de fonctionnements eﬃcaces.
Après le déménagement, de même que pour le volet des services alimentaires, il est primordial
pour nous de continuer d’oﬀrir des activités de loisirs adaptées aux besoins des personnes aînées du
quartier. Nous souhaitons, en ce sens, inviter nos membres à participer à la restructuration des activités,
si nécessaire, aﬁn que leur sentiment d’appartenance au Centre demeure présent et fort.
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LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL

L’année 2018-2019 est la cinquième année de mise
en œuvre du projet de soutien communautaire
en logement social grâce à la subvention en soutien
communautaire en logement social du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Pâques, Habitations Jarry, avril 2019
Ce projet permet :
o d’assurer la présence ponctuelle d’une intervenante de milieu dans les habitations
à loyer modique (HLM) pour les personnes aînées du quartier Villeray ;
o d’identiﬁer les personnes aînées qui vivent des situations de vulnérabilité ;
o d’apporter aux personnes aînées soutien et accompagnement, directement
dans leur milieu de vie.
Par ailleurs, l’intervention de milieu vise :
- à animer la vie communautaire ;
- à briser l’isolement social dans les diﬀérentes habitations par l’entremise d’activités sociales ;
- à faire connaître aux personnes aînées les ressources et les services du quartier qui
s'adressent à elles, selon leurs besoins et les déﬁs auxquels elles sont confrontées.
L’année dernière, Caroline Provost intervenait dans trois HLM alors qu’il y en a six pour personnes aînées
dans Villeray. Bien que les besoins soient importants dans chacune de ces six habitations, les ressources
actuelles du Centre ne permettent pas une présence régulière de l’intervenante de milieu dans tous
les HLM.
Cette année, Caroline a pu ajouter les résident(e)s d’un HLM à son horaire et ainsi desservir
les personnes aînées de l’habitation Henri Gratton en plus de celles des habitations Rousselot,
Boyer et Jarry.
Ce changement permet :
- d’assurer une plus grande stabilité de la présence de l’intervenante ;
- d’augmenter le sentiment de sécurité des locataires ;
- de créer des horaires réguliers et plus faciles à suivre tant pour l’intervenante
que pour les locataires ;
- d’assurer une plus grande participation aux activités dans la salle communautaire.
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Les quatre HLM ciblés pour l’intervention de milieu présentent deux principaux enjeux :
o l’absence ou l’instabilité du comité de locataires chargé d’animer le milieu de vie;
o des conﬂits de voisinage plus présents ou une proportion plus importante de personnes
vivant avec des problématiques particulières (solitude, isolement social, santé mentale,
diminution de la mobilité, perte d’autonomie, toxicomanie, etc.).

Les activités de socialisation et les sorties
Si l’intervention de milieu se déroule maintenant dans quatre
habitations, plusieurs activités de socialisation et des sorties
sont oﬀertes aux locataires des six habitations pour personnes aînées.
Les thématiques des activités ont été choisies par l’intervenante
en fonction des préférences et des besoins exprimés par les locataires.
L’intervenante de milieu a poursuivi les objectifs ﬁxés dans
les années précédentes en ce qui a trait aux choix des activités et des
sorties et à leur organisation en collaboration grandissante avec
les personnes aînées.
Les impacts positifs de cette approche sont notables :

Musée Grévin, juillet 2019

- la reprise du pouvoir des personnes aînées sur leur vie et sur leur sentiment de solitude et
d’isolement social ;
- la prise en charge de leur milieu de vie ;
- le bon voisinage ;
- l’amélioration de leurs connaissances concernant les ressources et les services disponibles
dans leur quartier.
Au cours de l’année 2018-2019, un total de 80 activités
et de six sorties ont eu lieu, notamment un atelier sur
la méditation pleine conscience et la projection d’un
documentaire sur l’érotisme et le vieil âge donné dans
les quatre HLM, une cérémonie de commémoration
à la suite du décès d’un locataire au HLM Rousselot et
la création d’un code de vie pour la salle communautaire
du HLM Henri-Gratton.

Création du code de vie
Habitation Henri-Gratton, mars 2019

Des ateliers d’information et de sensibilisation ont aussi
été oﬀerts sur diﬀérentes thématiques (juridique,
prévention des fraudes, maintien à domicile,
mobilisation citoyenne etc.) par des partenaires tels que
la COOP funéraire du Grand-Montréal, le CLSC Villeray, le
programme Tandem VSP, la CDC Solidarités Villeray, etc.
Souper de Noël- Habitation Boyer,
décembre 2018
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Par ailleurs, plusieurs activités de mise en forme et de relaxation telles que de la Zumba et un cours
de Mouvements et relaxation ont été proposées dans les diﬀérents HLM par plusieurs partenaires
comme le YMCA du Parc, l’organisme Vers Vous ou encore le CLSC de Bordeaux-Cartierville qui a oﬀert
le Programme de prévention des chutes PIED au HLM Rousselot à l’hiver 2019.
De plus, durant les sessions d’automne 2018 et d’hiver 2019, Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice
des services alimentaires du Centre des Aînés de Villeray, est venue oﬀrir, avec l’aide de bénévoles,
les ateliers du projet de Cuisine collective roulante.

Certaines de ces activités et de ces sorties
ont été organisées grâce à la collaboration de
partenaires que nous mentionnons à la ﬁn de
ce rapport annuel en guise de reconnaissance.

Sortie Jardin botanique, automne 2018

Participation aux activités et aux sorties par habitation 2018-2019

Habitations

Nombre
d’activités

Participation
moyenne aux
activités

Nombre
de sorties

Participation
moyenne aux
sorties

Participation
moyenne
totale

Jarry

12

5

2

1

6

Boyer

28

12

6

1

13

Rousselot

28

8

6

4

12

HenriGratton

12

5

2

1

6

Total

80

30

16

7

37
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Les interventions individuelles : le soutien, le suivi et le référencement
En plus de l’organisation et de l’animation d’activités et de sorties, l’intervenante de milieu oﬀre
de l’accompagnement individuel sous forme de soutien, de suivi et de référencement. Dans l’année
2018-2019, l’intervenante a accompagnée environ 60 personnes dans le cadre de suivi individuel pour
un total d’environ 200 interventions et approximativement une cinquantaine de référencements.
Les ressources vers lesquelles les personnes ont été référées sont soit issues des ressources publiques
institutionnelles, soit des organismes communautaires sans but lucratif ou des entreprises
d’économie sociale.
Les références auprès d’organismes ont été faites dans plusieurs domaines, les plus communs étant : la
santé mentale et physique (exemple : CLSC, organisme spécialisée sur un enjeu lié à la santé mentale,
centre d’abandon du tabagisme, etc.), le soutien à la réalisation des tâches quotidiennes (exemple : aide
au ménage), l’alimentation (exemple : popote roulante, comptoir d’aide alimentaire) et les ﬁnances
(exemple : organisme bénévole clinique d’impôts).
L’intervenante de milieu continue aussi de soutenir les associations de locataires dans les diﬀérents HLM
et de faire le pont entre les diﬀérentes instances de l’Oﬃce municipale d’habitation de Montréal aﬁn de
faciliter les communications et les relations avec les locataires.

Nombre de personnes accompagnées par habitation 2018-2019

Habitations

Nombre de personnes
accompagnées

Jarry

15

Boyer

25

Rousselot

10

HenriGratton

10

Total

60

Programme PIED, Habitation Rousselot, hiver 2019

Enﬁn, en tant que membre de l’équipe du Centre des Aînés de Villeray, l’intervenante de milieu y a aussi
oﬀert son soutien pour certaines activités ainsi que son expertise dans la formation de deux stagiaires
en travail social.
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Les perspectives pour l’année 2019-2020
Compte tenu de son départ en congé de maternité au début
d’août 2019, Caroline souhaite d’ici cette date s’assurer
d’une transition tout en douceur entre la prochaine ou le
prochain intervenant(e) et les locataires des diﬀérents HLM.
D’ailleurs, dans une optique de mobilisation citoyenne,
nous ferons les entrevues pour le remplacement de Caroline
avec un(e) résident(e) d’un HLM.

21

NOUVEAU !

Le projet À la rencontre des aînés de Villeray
Le Centre des Aînés de Villeray a obtenu une subvention récurrente
du ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans le cadre du
programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité (ITMAV), nous avons eu le plaisir d’accueillir
David Bilodeau dans notre équipe comme intervenant de proximité
depuis septembre 2018.
Son mandat : aller à la rencontre de n’importe quelle personne
de 50 ans et plus aﬁn de lui oﬀrir son soutien, que ce soit à son domicile
ou dans un lieu public de Villeray.
Jusqu’à maintenant, les personnes aînées ont communiqué avec lui
pour diﬀérentes raisons. Elles :
- désirent une information ;
- souhaitent avoir de l’aide pour remplir un formulaire ;
- ont un problème pour lequel elles n’ont pas trouvé
la solution;
- veulent parler d’une situation qu’elles vivent ;
- s’inquiètent pour un de leur proche ;
- veulent s’impliquer dans le quartier ou encore sortir
de la solitude…
Depuis son arrivée, il a fait la rencontre de plusieurs intervenant(e)s et professionnel(le)s du quartier
et aussi de l’extérieur. Il cherche ainsi à se créer un réseau d’alliés (logement, santé, loisirs, transport etc.)
vers lesquels il pourrait rediriger les aîné(e)s si nécessaire.
Son approche est respectueuse de la personne, de son rythme et de ses valeurs. Il ne cherche pas
à imposer des solutions à la personne, mais à rechercher des solutions avec elle.
Au 31 mars 2019, un total de 20 aîné(e)s du quartier Villeray ont eu un suivi avec David.
Caractéristiques des 20 personnes rencontrées
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Problématiques les plus fréquemment travaillées :
Isolement : 13 dossiers
Autonomie résidentielle : 10 dossiers
Transport : 9 dossiers
Logement : 8 dossiers
Défense de droit : 8 dossiers
Problème de santé mentale : 6 dossiers
Problème de santé physique : 6 dossiers

Les perspectives pour l’année 2019-2020
Au cours de l’année 2019-2020, le développement du projet ITMAV sera poursuivi dans Villeray.
Le travail à venir sera ainsi la continuité de ce qui a été commencé :
o rejoindre les personnes aînées vulnérables en ciblant de nouveaux milieux
et en développant une routine de porte-à-porte ;
o rencontrer de nouveaux partenaires et construire un réseau avec eux aﬁn d’assurer
la complémentarité des interventions et des services oﬀerts ;
o poursuivre l’intervention directe auprès des personnes aînées.
En ce qui concerne la concertation, David a identiﬁé les tables auxquelles il souhaite participer.
Il entend donc y eﬀectuer une présence régulière aﬁn de travailler sur des projets collectifs qui
toucheront notamment les problématiques d’abus et d’intimidation chez les personnes aînées.
Une présence régulière au sein de la communauté ITMAV de l’Est de Montréal se poursuivra, aﬁn qu’il
puisse aller chercher et partager diﬀérentes ressources et solutions avec d’autres travailleurs de milieu.
Le rôle et la présence de David sont pertinents dans le quartier Villeray pour les personnes de 50 ans
et plus. Les besoins étant criants, nous sommes très heureux d’avoir obtenu ce ﬁnancement.

Porte à porte avec le SPVM, mars 2019
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LE CENTRE DES AÎNÉS DE VILLERAY
L’historique
Le Centre des Aînés de Villeray est né d’une initiative de VERS VOUS – Centre de services bénévoles aux
aînés de Villeray. En eﬀet, il y a 30 ans, ce dernier a mis en place un comité pour évaluer la possibilité de
fonder un centre communautaire dédié aux personnes de 50 ans et plus résidant dans le quartier.
Plusieurs personnes se sont jointes à cette initiative dont la ville de Montréal, le CLSC Villeray, la Caisse
populaire Mistral et le Patro Le Prévost.
Organisme à but non lucratif (OBNL), il est donc incorporé depuis mars 1988.

La mission
Le Centre des Aînés de Villeray a pour mission d’améliorer, par diﬀérentes formes d’aide, la qualité
de vie des personnes aînées demeurant à domicile.
Pour réaliser cette mission, il s’est donné comme objectifs de :
- favoriser l’autonomie, la participation sociale et le maintien des personnes aînées au sein
de leur communauté ;
- être un véritable milieu de vie où les gens peuvent trouver une foule d’activités stimulantes
ainsi que des services d’aide au besoin ;
- aider les personnes aînées à s’impliquer dans leur communauté et à participer activement
à la vie sociale du quartier ;
- oﬀrir aux personnes aînées du quartier et d’ailleurs des activités agréables et enrichissantes
ainsi que des occasions de rencontre et de socialisation.

Les services
Les services proposés par le Centre sont regroupés sous trois secteurs :
- les services alimentaires ;
- les activités de loisirs ;
- l’intervention sociale dans les logements communautaires.
Par ailleurs, le Centre des Aînés de Villeray présente ponctuellement des demandes de subvention
pour des projets dont la réalisation ajoutera au bien-être de ses membres et des personnes aînées
en général.
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Nos membres
Au 31 mars 2019, le Centre comptait 321 membres actifs.
Pour avoir accès à notre programmation d’activités et de sorties ou, encore, pour bénéﬁcier du tarif
réduit à la cafétéria communautaire, les personnes aînées doivent être membres.
La carte de membre est oﬀerte aux 50 ans et plus au tarif annuel de 15 $.
Le Centre est ouvert tous les jours de la semaine de 9 h à 16 h pendant 50 semaines. Il ferme ses portes
pour deux semaines seulement durant la période des Fêtes.
Vous pouvez consulter le site Internet de l’organisme à www.ainesvilleray.com ainsi que notre page
Facebook à www.facebook.com/ainesvilleray.
Nous sommes également joignables par téléphone au 514 277-7574 pour toute demande d’information.
Voici un bref proﬁl de nos membres :

GENRE

NOMBRE

%

AGE

NOMBRE

%

Homme

76

24

Entre 50-59 ans

16

5

Femme

245

76

Entre 60-69 ans

113

25

Totaux

321

100

Entre 70-79 ans

128

40

Entre 80-89 ans

36

11

Plus de 90 ans

4

1

Non déﬁni

24

8

Totaux

321

100

ANNÉE D’INSCRIPTION

MEMBRES DEPUIS

NOMBRE

%

2019

Année en cours

27

8

2018

1 an

96

30

2017

2 ans

59

18

2016

3 ans

34

11

2015

4 ans

71

22

2014

5 ans

33

10

2000

19 ans

1

1

Totaux

321

100
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Le conseil d’administration
La contribution des membres du conseil d’administration du Centre des Aînés de Villeray totalise,
pour 2018-2019, plus de 250 heures.
Les réalisations du conseil d’administration en 2018-2019 :
-

8 rencontres régulières ;
8 rencontres statutaires entre la présidence et la direction pour organiser les C.A. ;
1 assemblée générale annuelle ;
2 rencontres du comité de travail sur les rôles et les responsabilités des membres du conseil
d’administration et de la direction ;
- 2 rencontres du comité de travail sur la révision des règlements généraux ;
- 7 réunions sur la relocalisation du Centre.

De gauche à droite :
-

Michèle Perron, présidente ;
Yvan Lemieux, administrateur ;
Hélène Choquet, administratrice ;
Madeleine Coutu, vice-présidente ;
Catherine Chaput, trésorière ;
Virginie Dufresne, administratrice.
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Le personnel
Une équipe solidaire, professionnelle, engagée, stable et ﬁère de travailler à vos côtés.

De gauche à droite, voici l’équipe des employés du Centre :
-

Adrian Rondon, cuisinier ;
Milène Arsenault, responsable de la cafétéria communautaire ;
Janou Radilla, coordonnatrice des loisirs ;
Caroline Provost, intervenante de milieu en HLM pour personnes aînées ;
Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice des services alimentaires ;
Mélanie Gerrier, directrice ;
David Bilodeau, intervenant de proximité ;
Lucie Deslières, adjointe administrative.
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Les employés temporaires
Annie Auger, professeure du cours Mouvement et respirations
Annie Doucet, professeure du cours Mouvements et respirations
Alexandre Lemay, professeur du cours Vitalité
Paola Dell Aquila, comptable (sur la photo à droite)

Les stagiaires
Lucia Anthonysamy, étudiante en cuisine au Chic Resto Pop
Boris-Mitchell Edmond, étudiant au Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi
de Montréal
Abdelaziz El Adef, étudiant en cuisine au Chic Resto Pop
Liane Fankhauser, étudiante en Gestion et intervention en loisirs au CÉGEP de Saint-Laurent
Frédérique Lamoureux, étudiante en Gestion et intervention en loisirs au CÉGEP de Saint-Laurent
Virginie Perreault, étudiante au baccalauréat en travail social à l’Université de Montréal
Lyès Smail, étudiant en cuisine au Chic Resto Pop

Les bénévoles
MERCI à tous nos bénévoles qui ont œuvré à nos côtés cette année !
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Ils ont servis les membres dans la cafétéria, ils nous ont aidé pour notre 30e anniversaire, ils ont pris en
charge des activités du Centre, ils ont mis les programmations du Centre sous enveloppes, ils ont cuisiné,
ils vous ont accueilli, ils nous ont aidé administrativement…
Vous l’aurez compris, ils nous ont grandement aidés toute l’année et nous souhaitons les remercier
une fois de plus !
Cette année, nous avons eu la chance de compter sur plus de 40 bénévoles ! Un grand merci à
(par ordre alphabétique) :
-

Djamal Allalou
Marie-Paule Ansara
Julien Aurore
Aliette Beaudet
Frédéric Beaufrère
Gisèle Belle-Isle
Gisèle Bourbonnais
Ginette Chartier
Clotilde Clavier
Claude Chartier
Thérèse Coursol
Micheline Cyr
Gérald Dallaire
Maryse Dubé

-

Béatrice De Oliveira
Néné Diaraye
Chantal Fontaine
François Gingras
Pierre Godbout
Sophia Jabbour
Petrona Joseph
Marie Kayitesi
Rayya Khairallah
Céline Landry
Sandra Lévesque-Guillemette
Julien Létourneau
Medhi Lugi
Lukeins Mallette-Emmanuel

-

Nina Marchand
Thomas Martell
Juliette Paolotti
Marie-Chantale Paul-Hus
Ramon Ponce
Mélanie Radilla
Kevon Romain
Senjeevan Salvarasa
Irina Secrieru
Jacques Tessier
Kevin Therrien
Lise Tremblay
Michel Turmel
Diane Vaillancourt
Michele Velluci

Le prix de la reconnaissance du bénévolat de 2018 de l’arrondissement
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (pour le quartier Villeray)
Au printemps 2018, nous avons mis en nomination
la candidature de Rénald Roy, membre de notre
conseil d’administration depuis six ans et bénévole
chauﬀeur pour l’organisme Vers Vous depuis plus
de 8 ans. Il est photographié en compagnie de
Guiliana Fumagalli, mairesse de l’arrondissement,
et Rosannie Filato, conseillère de Villeray et
membre du comité exécutif.
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LES CONCERTATIONS ET LES COLLABORATIONS
Le Centre des Aînés de Villeray est membre actif auprès de diﬀérentes tables de concertation du quartier
Villeray lui permettant ainsi de collaborer aux multiples projets avec diﬀérents acteurs du milieu :
Nouvelle adhésion cette année :
•

Le Groupe d’action en santé mentale (GASM)

Depuis de nombreuses années :
•

Abus Maltraitance Isolement (AMI)
o Comité coiﬀeuses
o Comité pièce de théâtre non-verbale ;

•

Chantier Intimidation ;

•

Collectif Villeray sans FAIM ;

•

Communauté Initiatives de travail de milieu auprès des aînés
en situation de vulnérabilité (ITMAV) ;

•

Concertation locale des aînés de Villeray (C-LAVi) ;

•

Comité de suivi des projets d’intervention ;

•

Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray (CdC) ;

•

Table des partenaires en loisir de Villeray ;

•

Lumière sur le loisir culturel
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LES PARTENAIRES ET LES COLLABORATEURS
Merci à tous et toutes pour votre engagement auprès des personnes aînées de Villeray.
Nos bailleurs de fonds
•
Emploi et développement social, Canada, programme Nouveaux horizons pour aînés
•
Ministère de la Santé et des Services sociaux, secrétariat aux aînés, Québec
o Programme Québec ami des aînés
o Programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
o Programme de Soutien communautaire au logement social
Nos partenaires
•
Association des locataires de Villeray
•
Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA)
•
Bibliothèque Le Prévost
•
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
•
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
•
CIUSSS du Nord de l’Ile de Montréal (CLSC Villeray et CLSC Bordeaux Cartierville)
•
GRIS Montréal
•
La Maison des Grands-Parents de Villeray
•
Les bureaux de la mairesse de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
et de la conseillère de Villeray
•
Le bureau du député provincial de Laurier-Dorion
•
Le bureau du premier ministre du Canada
•
Le Temps d’une pause
•
Oﬃce municipal d’habitation de Montréal
•
Projet Rousselot
•
Réseau FADOQ, région Île de Montréal
•
Service de police de la Ville de Montréal, poste de quartier 31
•
Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
•
Vers Vous – Centre de service bénévoles aux aînés de Villeray
Nos collaborateurs et nos commanditaires
•
•
•
•

•

Atlas et Axis (Catherine David)
Boucherie des érables
Boulangerie Première moisson
(Jean-Talon)
Brasserie Etoh

•
•
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Caisse Desjardins du Coeur
de l’Île de Montréal
Caisse Desjardins Centre Nord
de Montréal
Café Ferlucci

LES PARTENAIRES ET LES COLLABORATEURS (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Café Larue et Fils
Chocobel
Cokluch
Comité logement de la Petite Patrie
Coop funéraire du Grand-Montréal
Eco-quartier Villeray
Espace pour la vie
Fleuriste Beaugeste
Le Bateau-Mouche
Le bistro L’enchanteur
Le pain dans les voiles
Librairie l’Écume des jours
Musée des beaux-arts de Montréal
Nous le Savon

•
•
•
•
•
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Oscar bonbons
Pascal le boucher
Pousse l’ananas
Keurig Canada
Randolph Boutique
Réseau Pro Bono (UQAM)
Réseau Pro Bono
(Université de Montréal)
Roxann Deschênes-Pelletier
Suzy Jean, Notaire
Sylvestre-Delasalle
Tennis Canada
YMCA du Parc
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